
Stage détection minimes-cadets 
Zone Est 

DIJON – 09-10/02/2013 



L’EFFECTIF 

DUMONT ELISE M1 LES FOUS DE LA ROULETTE BOURGOGNE 

RENCKER JEANNE M1 ASPHALTE RIXHEIM ALSACE 

GEOFFROY CHLOE M1 VOUJEAUCOURT FRANCHE COMTE 

KLEIN CHRYSTELLE M2 AM SPORTS BOURGOGNE 

PEDICONE DOUCELIN M2 AM SPORTS BOURGOGNE 

THIEBAULT VALENTIN M2 CPB BELLEVILLE RHONE ALPES 

BEDEZ PAUL M2 RC HERICOURT FRANCHE COMTE 

FORET QUENTIN M2 ASCAP ROLLER SKATING FRANCHE COMTE 

COUAILLET QUENTIN M2 VOUJEAUCOURT FRANCHE COMTE 

JOLY BAPTISTE M2 LES FOUS DE LA ROULETTE BOURGOGNE 

WILLAUME MARGAUX C1 BISCHHEIM ALSACE 

ALLIAUD JOSEPHINE C1 ROLLER REILLANAIS PACA 

REMY ZOE C2 AM SPORTS BOURGOGNE 

BLANC OLIVIER C1 CPB BELLEVILLE RHONE ALPES 

DELLA CHIESA ANTHONY C1 COLMAR ALSACE 

VIEL THOMAS C2 AM SPORTS BOURGOGNE 

2 absents ont prévenus avant le stage : Jules Bonnet et Aymeric Izal. 

Ils ont été remplacés par les 2 patineurs sur liste d’attente : Quentin 

Couaillet et Baptiste Joly. Lors du 1er entraînement, nous avons choisi 

d’arrêter Zoé Rémy, malade. 



Logistique & encadrement 

Entraîneurs : 
- Amandine MIGEON, CTN 
- Thomas DAUVERGNE, entraîneur régional Bourgogne 
- Emmanuel Geoffroy, remplaçant entraîneur régional 

Franche Comté 
 
 
 
Jeunes entraîneurs de clubs ayant souhaités participer : 
- Katia Klein, AM Sports 
- Tristan Illig, AM Sports 
 

Remerciements :  
- Le CRC Bourgogne pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- Le CREPS Bourgogne pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- Emmanuel Geoffroy pour les photos 

Hébergement :  
- CREPS Bourgogne 
 

Structures entraînement : 
- Gymnase Boivin 
- Gymnase Bourroches 

- Salle de musculation CREPS 



Les patineurs 



Programme 1er jour 

Echauffement en roller : 30 min. en peloton avec des 8, des 99, sens inverse, 
chicane… 
 
Travail de peloton (agilité et déplacements dans le peloton), séries de 10 min., 
1 ou 2 pelotons par niveaux : 
- Slalom humain, seul puis par 2 
- Dépassements en virage à la corde, ou en LD, par l’extérieur ou la corde 
- Entrée à la 2ème place du peloton à l’appel de son prénom ou de son numéro, 

puis se placer 1er 
- Même exo. + le patineur juste derrière celui qui est appelé double avec 
- Même exo. + les patineurs juste devant et derrière celui qui est appelé 

doublent avec 
- A l’appel de son prénom le patineur va chercher le dernier du peloton et 

tous les 2 remontent se placer en 2nd place du peloton 
 
Parcours d’agilité : sous forme de petites courses en duel 
  
Récup. et étirements 

Samedi 9/02,  
13h30 – 17h00 : 
Gymnase Boivin 



Programme 1er jour 

Samedi 9/02, 
20h15 – 21h45 : 
Gymnase Epirey 

Echauffement avec exercices variés (8 à 10 min) 
  
Séquence 1 / Exercices tous ensemble (15 min) 
Sur tatamis. 
Enchainements des situations de renforcement musculaire en alternance avec des 
positions de gainage. 
Flexions avec sauts  
Flexions avec maintien fixe 
Flexions 1 jambe avec sauts 
Flexions avec sauts latéraux 
  
Séquence 2 / Travail vitesse en atelier –  
4 patineurs et 5 min par atelier (20 min) 
1/ échelle de vélocité  
2/ plint 
3/ sauts de haies 
4/ exercices de proprioception 
  
Séquence 3 / Travail en circuit – renforcement de la puissance (20 min) 
1/ proprioception + sauts 1 pied 
2/ sauts de marches 
3/ travail sur bancs 
4/ sauts de haies latérales 
 
Séquence 4 / Gainage (10 min) 
1/ en appui sur les avant-bras, de face, sur un côté, de dos, sur l’autre côté 
2/ tous en rond, assis les jambes ne touches pas le sol, se passer plusieurs medecine-ball 
tout autour du cercle puis en se l’envoyant 
3/ tous en rond, allongés sur le ventre, les jambes ne touchent pas le sol, se passer 
plusieurs medecine-ball tout autour du cercle 
  
Etirements complets (20 min) 

  

 

 

 

 

 



Programme 2ème jour 

Echauffement à pieds :  
- 10 min. course à pieds avec des consignes (montée de genoux, talon-fesses, pas 

chassés, pas croisés, flexion/saut en extension, marche arrière, etc.) 
- Jeu avec des plots répartis dans le gymnase : au signal, sprinter vers un plot libre et 

en faire le tour puis sprinter vers un mur du gymnase, saut en extension en 
touchant le mur le plus haut possible, sprinter vers un plot libre et en faire le tour 

- Relais par équipe, 3 lignes de plus en plus éloignées : sprinter en marche avant vers 
la 1ère ligne, la toucher puis repartir en marche arrière avant de passer le relais ; 
idem jusqu’aux lignes 2 et 3 

- Variante : départ allongé sur le ventre, sprint en marche avant, s’allonger sur le sol 
au niveau de la ligne puis repartir en sprint avant ; idem jusqu’aux lignes 2 et 3 

 
Echauffement en roller : 15 min. en peloton avec déplacements dans le peloton puis 
poursuite. 
 
Travail du départ : 
- Technique : marcher, courir le V Walk. 
- Technique : la position de départ est décortiquée tous ensemble, on insiste sur la 

position du pied arrière et la phase d’élan. 
 
2 séries de 8 relances  : 4 avec croisé au 1er plot et 4 en sortie de virage 
  

Dimanche 10/02,  
9h00 – 12h00 :  

Gymnase des Bourroches 



Programme 2ème jour 

Test sur 1T lancé (x4) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vitesse : tournoi en montée/descente par séries de 3 ou 4 sur 3T/4T/5T/4T/3T 
 
Déroulage en peloton en sens inverse 
  
Récup. et étirements 

Dimanche 10/02,  
9h00 – 12h00 :  

Gymnase des Bourroches 

  TL TL TL TL 

DUMONT ELISE M1 LES FOUS DE LA ROULETTE BOURGOGNE 9,7 9,67 9,61 9,6 

RENCKER JEANNE M1 ASPHALTE RIXHEIM ALSACE 9,92 9,76 9,73 9,76 

GEOFFROY CHLOE M1 VOUJEAUCOURT FRANCHE COMTE 10,16 10,01 10,01 9,81 

KLEIN CHRYSTELLE M2 AM SPORTS BOURGOGNE 10,18 10,31 10,05 10,12 

PEDICONE DOUCELIN M2 AM SPORTS BOURGOGNE 9,41 9,77 8,92 8,97 

THIEBAULT VALENTIN M2 CPB BELLEVILLE RHONE ALPES 9,37 9,57 9,42 9,45 

BEDEZ PAUL M2 RC HERICOURT FRANCHE COMTE 9,38 9,36 9,19 9,12 

FORET QUENTIN M2 ASCAP ROLLER SKATING FRANCHE COMTE 9,47 9,45 9,5 9,47 

COUAILLET QUENTIN M2 VOUJEAUCOURT FRANCHE COMTE 9,89 9,84 9,83 9,79 

JOLY BAPTISTE M2 LES FOUS DE LA ROULETTE BOURGOGNE blessé blessé blessé blessé 

WILLAUME MARGAUX C1 BISCHHEIM ALSACE 10,11 9,91 9,82 9,72 

ALLIAUD JOSEPHINE C1 ROLLER REILLANAIS PACA 10,14 10,07 10,1 9,95 

REMY ZOE C2 AM SPORTS BOURGOGNE malade malade malade malade 

BLANC OLIVIER C1 CPB BELLEVILLE RHONE ALPES 9,68 9,67 9,75 9,74 

DELLA CHIESA ANTHONY C1 COLMAR ALSACE 9,62 9,32 9,35 9,42 

VIEL THOMAS C2 AM SPORTS BOURGOGNE 9,25 9,11 (plot) 9,14 9,29 



Programme 2ème jour 

Dimanche 10/02,  
13h30 – 16h00 

Gymnase des Bourroches 
 

Echauffement en roller (échauffement proposé par Tristan) : 20 min. en 
peloton 
  
Travail de peloton / séries de 10 min. : 
- 2 pelotons roulent côte à côte, au signal former un seul peloton 
- 2 pelotons roulent côte à côte, dans le peloton de corde, quand un 

patineur arrive en 4ème position, il remonte entre les 2 pelotons pour se 
placer en tête 

- Par équipe de 3 patineurs (meneur/leader/défenseur) dans le peloton, 
au signal, inverser les rôles de meneur et défenseur sans mettre le 
leader en danger 

- Même exercice mais l’équipe derrière celle qui travaille essaye de 
s’insérer 

- Même exercice mais sans signal de l’entraîneur 
  
Américaine : 4 min. tous ensemble puis 4 min. course 
  
Récup., étirements et bilan du stage 

 



Bilan stage 

Analyse du niveau technique : 
 
Sur le plan de la technique individuelle, le niveau est hétérogène mais a progressé. Il faut continuer à travailler 
tous les domaines de la technique individuelle (position de base, poussée, croisé, agilité, départ…) et insister 
sans cesse à l’entraînement car les conseils sont vite oubliés et les défauts reviennent lorsque l’exercice ne 
cible plus la technique où lorsque la fatigue se fait sentir. 
 
Sur le plan de la technique collective, nous avons pu remarquer une nette progression de l’ensemble des 
patineurs, même pour les moins expérimentés. Si la proximité dans le peloton (patinage « roues dans roues ») 
reste à affiner, les déplacements et l’agilité en peloton s’améliorent et ce, de manière homogène. 

Analyse du niveau tactique : 
 
     Ce point a été abordé sous l’angle du développement de « l’intelligence de course », c’est-à-dire être un 
patineur malin et rusé qui sait saisir les opportunités qui se présentent pour attaquer ou se replacer dans le 
peloton, mais également qui choisit les bons moments plutôt que d’appliquer « bêtement » les consignes. Il 
faut continuer à travailler à l’entraînement selon cet angle afin de donner du sens aux exercices que l’on 
propose aux patineurs et afin qu’ils comprennent l’importance de se mettre en situation de course et d’utiliser 
le peloton à ses fins. 

Analyse du niveau physique : 
 
     Il est difficile de porter un jugement sur le niveau physique global des patineurs dans la mesure où le stage 
s’est déroulé entièrement en salle. Toutefois les échauffements de 30 min. en peloton nous ont permis de 
constater que le niveau des patineurs dans ce domaine a progressé : ils sont aujourd’hui pratiquement tous 
capables de soutenir un long échauffement à une bonne allure et ce, quelque soit la catégorie. Quelques 
patineurs ont davantage souffert, dû au manque de volume d’entraînement en club (2 entraînements par 
semaine), à une fatigue passagère ou à des progrès techniques nécessaires. En vitesse, les temps des tours 
lancés des minimes s’améliorent d’années en années et sont aujourd’hui meilleurs que ceux des cadettes et de 
certains cadets, ce qui montrent que l’entraînement dans ce domaine porte ses fruits et donne de bons espoirs 
pour l’avenir. 
 
 

Attitude générale : 
 
L’ambiance du groupe était joviale et favorable au travail. Ce bon état d’esprit a favorisé les échanges entre les 
patineurs et l’apprentissage. Une nouvelle génération de patineurs a participé cette année et les anciens, plus 
expérimentés, ont pris l’initiative de les accompagner et de les conseiller pendant les exercices, ce qui prouve 
leur investissement et qui démontre l’entraide entre les patineurs.  Sur le plan sportif, nous pouvons souligner 
un réel engagement de la part de l’ensemble des patineurs, malgré des signes de fatigue réels de certains. Le 
stage a été difficile car volumineux en temps d’entraînement et de patinage mais le travail demandé a été 
effectué sans jamais rechigner à la tâche. 

 


